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Les nouvelles technologies d’informations font parties du quotidien de tout un chacun et particulièrement des plus jeunes.
Parmi ces outils,Internet est le plus performant parce qu’il offre
un système de communication rapide et efficace.
Tout est possible à partir d’un clavier et d’un écran : accéder à
de l’information, avoir une conversation, être en relation avec le monde.
A priori sans danger, ces attraits peuvent mettre à mal leur vie privée et leur protection sans
que les parents en soient informés.
Ainsi, la vie privée des jeunes peut-être envahie de différentes manières. C’est le cas par
exemple quand :
•
ils remplissent des formulaires pour participer aux concours des sites Web commerciaux,
•
donnent des informations les concernant à des inconnus rencontrés dans un chat ou une messagerie instantanée ou lors de leur inscription à divers services Internet ou logiciels (messageries
instantanées, chat, partage de fichiers, etc.) ,
•
fournissent leur profil personnel lors de leur inscription à des comptes de mels ou messageries instantanées gratuits .
L’accès à leur vie privée peut entraîner des conséquences liées directement à leur
protection.
Parmi les dangers d’Internet nous avons retenus plus particulièrement :
La Cyberintimination: Il en existe de différentes formes : parfois, il s'agit d'insultes ou de menaces
directement envoyées à la victime par mel ou messagerie instantanée. Les jeunes peuvent aussi faire circuler des commentaires haineux visant une personne, par le biais du mel et des messageries
instantanées, ou en les affichant sur des sites Web. Ils le font souvent sous une fausse identité. Par
ailleurs, de plus en plus de jeunes sont victimes d'intimidation par le biais de messages textes envoyés sur leur cellulaire. Ce type de téléphone échappe en effet complètement à la surveillance des
adultes.
Jeux de hasard : La prolifération des jeux de hasard et des sites de paris sur Internet n'a fait
qu'augmenter le nombre impressionnant de jeunes qui s'adonnent au jeu. C'est devenu chez les adolescents une addiction plus importante que la cigarette, l'alcool ou les drogues. Les jeunes qui maîtrisent bien les nouvelles technologies se tournent de plus en plus vers les sites Internet de jeux de
hasard parce qu'ils sont faciles d'accès, pratiques et anonymes.
L’accès facile que donne Internet à la pornographie figure parmi les principales inquiétudes des
parents de jeunes internautes. En effet, on peut tomber par hasard sur un site pornographique (en se
servant d’un moteur de recherche, lors d’une erreur de frappe, en cliquant sur un lien…).Les réseaux pédophiles ont su profiter des atouts d’Internet , en utilisant simplement le clavier de l’ordinateur, ils ont la possibilité d’entrer en contact avec des enfants et/ou adolescents.

